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Introduction 
 

 
Dans ce document vous trouverez des informations 

quant à la torture. Sensibiliser les gens vis-à-vis de ce 
problème nous tenait à cœur car de tels actes nous désolent. 
Nous voulions donc agir en conséquence en créant ce livret 
dans le cadre de l’atelier « Civilisés aujourd’hui, barbares 
demain. » Nous voulons donc illustrer des actes que nous 
trouvons « barbares » de sorte à clarifier les différences.  
 
  

Nous vous présentons donc divers témoignages, écrits 
informatifs et une conclusion réalisés par nos soins à l’aide 
des documents fournis par Amnesty International®. Ce travail 
a été réalisé durant 10 journées organisées par l’Athénée 
Léonie de Waha dans le cadre des « ateliers ». 
 
 
Gathoye Lyse (4PAY) 
Süle Emma (4PAZ) 
Joséphine Debrulle (2PAF) 
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 Définition de la torture : 
 

 
 

L’article 1 de la Convention contre la torture définit 
la torture en soulignant trois éléments importants : "la torture 
cause une souffrance physique ou mentale aiguë infligée 
intentionnellement ; elle est faite à des fins précises ; elle est 
infligée par un agent de la fonction publique, qui est 
directement ou indirectement impliqué." 

 
Certains pays ont modifié cette définition afin de la 

rendre plus favorable à leur condition politique. Certains 
pays, stipulent qu’elle peut être infligée par des personnes 
agissant autant dans un cadre officiel que dans une situation 
non officielle.  

 
Il existe également une situation appelée : « mauvais 

traitements », qui sont forts similaires à la torture. Ils en 
diffèrent par leur gravité qui semble moins considérable. Elle 
reste cependant interdite par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme qui dit : « Nul ne sera soumis à la torture, 
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. »  
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Les différents types de tortures 
Physiques 

 
 

Les coups : Ils sont aujourd’hui la méthode la plus 
« banale » et la plus fréquente. Les zones sensibles sont les 
plus visées, notamment les oreilles où une simple frappe peut 
percer les tympans. 
 

La suffocation Autrement appelée « Waterboarding » 
est une technique utilisée depuis le 16e siècle. Elle consiste à 
forcer la victime à avaler de grande quantité d’eau, 
d’excréments, de produits chimiques ou autres déchets. Elle 
offre alors l’impression de se noyer et engendre des 
problèmes aux poumons et au cerveau. 
 

Les violences sexuelles : Dans la majorité des 
sociétés, la pudeur et les relations sexuelles sont réglementés 
par des valeurs. Cette technique est donc une humiliation 
cruelle. Le viol est devenu une technique de torture 
systématique si la victime est une femme. Peu importe son 
âge. 
 

Les objets : La tâche d’un bourreau consiste à faire le 
plus de mal possible, il a donc, parfois, divers objets à sa 
disposition tels que des cordes, des pinces, des bâtons dans le 
but de frapper, d’immobiliser, de suspendre, de brûler ou 
encore de violer sa victime. Il existe également des objets 
créés spécifiquement pour infliger une forte douleur 
physique. Par exemple : les fouets, la matraque ou la picana.. 
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Les Différents types de tortures 
Psychologiques 

 
 
 
 

 
La privation de sommeil : En plaçant les victimes dans une 

position inconfortable, qu'elles doivent maintenir sous risques d'être 
punies, on les empêche ainsi de dormir. Cela a comme 
conséquences : des hallucinations, la perte de repères spatio-
temporels, … 
 

L'isolement : Permet de briser le détenu en le privant de 
contacts sociaux essentiels à la survie mentale. La « cage du tigre », 
par exemple, permet de placer le détenu en isolement dans des 
conditions extrêmes, étant construite de façon à ce que la victime 
ne puisse ni s'asseoir ni s'allonger.  
 

La privation sensorielle : Consiste au maintien de la 
victime dans un état ou elle est incapable de déceler les variations 
acoustiques et visuelles. L'exemple le plus parlant est celui de la 
« cellule blanche » qui engendre, à long terme, des troubles 
psychosomatiques, auditifs, comportementaux, émotionnels et 
oculaires. La CIA est la première à appliquer ce type de torture 
dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis. 

 
Les humiliations sexuelles et culturelles: Consiste à humilier un 
individu en blasphémant ses valeurs. Par exemple il pourrait être 
ordonné à un musulman d'uriner sur le Coran. Les prisonniers 
peuvent être déshabillés aux yeux de tous ou encore 
sommésd'imiter un animal en se promenant avec un collier et une 
laisse. Ils devront parfois assister à des violences infligées à leurs 
proches. Le but visé est la soumission et la destruction de la 
personne.  
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Les techniques d'interrogatoire 

 
 
 

La torture est généralement infligée dans le but 
d'obtenir des renseignements de la part de la victime ; ce qui 
nécessite donc de la garder en vie. La torture ne s’arrête pas à 
sa mort mais au seuil de sa tolérance physique ou mentale. 

 
L'obligation de rester debout pendant une longue 

durée. En1978  la Cour européenne areconnuque cette 
pratique est un traitement cruel, inhumain et dégradant suite  
à des faits survenus en Grande-Bretagne  où des personnes 
suspectées d'être membres de l'Armée républicaine irlandaise 
(Un groupe paramilitaire clandestin qui revendiquait 
l’indépendance de l’Irlande du Nord) sont restées plus de 40 
heures debout.  

 
La privation de sommeilcettetechnique est 

considérée comme un traitement cruel et inhumain. Elle fut 
l'une des techniques d'interrogatoire de l'armée britannique 
forçant des suspects à rester éveillés pendant plus d'une 
semaine. 

 
L'arrosage avec une forte pression est, également 

un acte considéré comme de la torture. Il consiste à 
soumettre la victime des séances d'arrosage d'eau froide sous 
une très forte pression. En  1994 et 1995, le Rapporteur 
spécial de l'ONU sur la torture a noté de nombreux incidents 
de ce type de la part police turque sur des jeunes 
prisonniers  à Ankara et Istanbul . 

5 6 

 
 
 
L'obligation de se tenir dans des positions 

douloureuses est un acte cruel empêchant la victime de 
s'endormir ou encore de bouger davantage. En Mai 2004 
le Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture s'inquiète 
quant aux cas de torture utilisés par la Coalition en Irak. 
Effectivement, elle forçait des détenus à se tenir dans des 
positions inconfortables durant de longues heures. Le 9 
juin 1999 la Cour Suprême d'Israël considère également 
cette pratique comme une torture. 

 
L'obligation de se coucher sur un sol froid,  la 

Cour européenne des Droits de l'homme a déclaré que 6 
hommes et un jeune Kurde issus de l'est de la Turquie ont 
été forcés à s'allonger dans la neige, la tête contre le sol, 
avant d'être détenus plusieurs jours sous des températures 
glaciales. L'un d'eux est mort et 3 autres ont dû être 
amputés des pieds à cause des graves gerçures, "brûlures" 
et gangrènes provoquées par cette torture.  

 
La privation temporaire de nourriture n'est pas 

considérée comme de  la torture. Cependant, la privation 
permanente d'eau et de nourriture l’est. C'est en 1990, 
suite au cas de Primo José Essono Mika, qui avait été 
privé de nourriture et d'eau à partir du 16 aout 1988 dans 
une prison de Guinée, que cet acte est considéré comme 
un traitement cruel et inhumain.  
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La torture dans le monde 

 
 

 
 

Le Mexique a approuvé la convention contre la torture en 
1986 mais des cas de torture y sont, en 2014, encore recensés. 
Comme, par exemple, celui de Claudia Medina Tamariz, torturée 
dans le but de lui faire signer une déclaration. En effet, le 7 août 
2012, la Marine mexicaine débarque chez elle, attache ses mains, 
bande ses yeux et l’emmène dans la base marine locale.Là-bas, elle 
a reçu décharges électriques, coups et agressions sexuelles par des 
soldats l'accusant de fairepartie d’un groupe criminel. Elle sera 
finalement libérée sous caution mais, malgré ses plaintes, aucune 
enquête ne sera  menée. 
 

La république des Philippines signe la convention contre 
la torture en 1986 mais, comme le prouve le cas de Darius 
Evangelista, ne la respecte pas pleinement. Il a, effectivement, été 
torturé devant une caméra et par la suite décapité. Le 5 mars 2010, 
il est arrêté pour vol. Il est emmené dans une petite pièce du poste 
de police de Manille. Les autres détenus racontent l’avoir entendu 
hurler. Il ressortit de là les yeux bandés par du ruban adhésif et 
porté par les policiers qui le conduisirent dans une autre pièce en 
disant qu’il fallait « l’achever ». Son épouse chercha à se battre 
contre ses tortionnaires, mais aucune autopsie n’a eu lieu. Sa tête, 
retrouvée dans la baie de Manille détruite par des brûlures et des 
impacts de balles, fut enterrée avec la mention « inconnue » alors 
que sa famille l’avait formellement identifiée.  
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Les Etats-Unis ont ratifié la convention contre la torture 
en 1988. Cependant, depuis l’élection du candidat républicain, 
Donald Trump, quelques « écarts » ont été constatés. Il déclare, 
par exemple, que le « WaterBoarding » (simulation de noyade) est 
une méthode de torture efficace pour obtenir des renseignements. 
Cette pratique cruelle a été utilisée après le 11 septembre 2001 
pour traquer les terroristes. Le scandale éclate en 2004 : dans la 
prison américaine en Irak d’Abou Ghraib, le Watherboarding et les 
humiliations des prisonniers qui dénudés et trainés en laisse sont 
pris en photos. Donald Trump cherche également à rouvrir les 
Geôles incontrôlables  de la CIA, fermées par son prédécesseur, où 
plusieurs cas de torture ont été constatés. Il parle également de  
rouvrir la prison de Guantanamo, dont l’inhumanité n’est plus à 
prouver. Et cela malgré qu’en 2015, l’inefficacité de la torture a 
été prouvée par un décret qui, dans le même temps, l’a 
formellement interdite dans ce pays. 

 
 
La Belgique n’est pas recensée par Amnesty 

Internationalcommepays tortionnaire. Cependant les « mauvais 
traitements » semblent en augmentation constante selon 
l’Observatoire des violences policières. Dans les prisons par 
exemple, où les conditions d’hygiène sont décrites comme 
« déplorables » et les gardiens trop peu nombreux. Les centres 
fermés sont également mentionnés dans les rapports d’Amnesty. 
De plus, notre pays a approuvé la convention contre la torture mais 
pas sa partie facultative qui offre un soutien juridique à un détenu 
torturé.  Cette décision est justifiée par le fait qu’il serait trop ardu 
de mettre sur pied une institution nationale pour les droits humains. 
De plus, elle ne garantit pas explicitementqu’une déclaration faite 
sous la torture ne puisse être utilisée durant un procès. 
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Témoignages : 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

"Je m'appelle  MossesAkatugba. J'avais 16 ans le jour où j'ai été arrêté […] 
les policiers me soupçonnaient d'avoir commis un vol à main armée […]. 
Pendant mon arrestation, les policiers me frappent à la tête et au dos. Ils 
me tirent une balle dans la main. […] Durant trois mois, je suis torturé à 
maintes reprises. On me frappe à coups de machette ou à coups de 
matraque, on me pend la tête en bas pendant des heures, on m'arrache les 
ongles avec des tenailles. Les policiers me forcent à signer des aveux qu'ils 
ont écrits eux-mêmes. […] En 2013, je suis condamné mort. […] 
Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis encore en prison alors que je répète sans 
cesse que je suis innocent." 
 

"J'ai été arrêté le 19 juin 2009. […] C'est là-bas (en chine) qu'on a 
commencé à m'infliger des séances de pendaison […] durant deux ou 
trois mois. […] Sur le mur, il y avait des clous auxquels j'ai été attaché 

par des menottes. Il y avait une table d'ordinateur sur laquelle je 
pouvais poser la pointe de mes pieds. […] Ils me fourraient les restes 

de leur repas dans la bouche avec un peu d'eau. L'essentiel était que je 
ne meure pas de faim. […] Mes excréments et mon urine dégoulinaient 
le long de mes jambes et tombaient sur le sol. […] ils m'ont fait enlever 

mon slip pour nettoyer le sol. […] Puis, ils m'ont fait signer une 
déposition qu'ils avaient préparée au préalable" 

10 

  

11 

« La nudité m’a fait me sentir comme un animal. Je n’étais plus un être 
humain. Je ne signifiais rien pour eux. J’ai perdu ma dignité, ma fierté d’être 
un homme. J’ai dû enlever mes sous-vêtements et les leur remettre. Vous 
perdez votre humanité. Vous êtes un animal. Vous savez que si vous ne vous 
exécutez pas, ils le feront par la force et ce sera bien pire. J’ai respecté et j’ai 
cru qu’ils me donneraient une chance équitable parce qu’ils étaient 
étasuniens. J’étais content d’être avec des Etasuniens à cause de leurs droits 
humains. J’ai été soumis à la privation de sommeil pendant 11 jours. Ça m’a 
rendu fou. […]Ça a commencé avec le bruit. J’ai entendu une ancienne 
musique de mon enfance. Je me demandais : « Où ont-ils eu ces bandes ? ». 
J’ai entendu des gens parler. J’ai commencé à chercher qui parlait. Il n’y avait 
personne là-bas. Personne d’autre ne les entendait. » 

 

« Nous avons été emmenés directement vers une salle spécialement 
aménagée pour la « question », d'après sa disposition et les instruments 
qui s'y trouvaient. L'enfer d'une torture aveugle et cruelle a commencé. 
Les questions portaient sur des faits avec lesquels nous n'avions rien à 
voir. […] Ils m'ont fouetté avec un gros câble électrique, puis m'ont frappé 
avec une barre. Ils sont ensuite passés à la gégène en me plaçant des 
électrodes sur les lobes des oreilles et sur le sexe.[…] C'était atroce. A la 
fin, ils m'ont plongé la tête dans un bassin d'eau sale, jusqu'à l'asphyxie. 
Cette séance a duré de 17 heures à environ minuit. C'était inimaginable. Il 
faudrait quand même que l'opinion publique sache de quoi ils sont 
capables. Je souhaitais que la mort m'emporte pour échapper à cette 
cruauté barbare. [...]Je me suis évanoui et, selon mon compagnon 
d'infortune, j'aurais fait alors un arrêt cardiaque. » 

 

 



Témoignages : 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

"Je m'appelle  MossesAkatugba. J'avais 16 ans le jour où j'ai été arrêté […] 
les policiers me soupçonnaient d'avoir commis un vol à main armée […]. 
Pendant mon arrestation, les policiers me frappent à la tête et au dos. Ils 
me tirent une balle dans la main. […] Durant trois mois, je suis torturé à 
maintes reprises. On me frappe à coups de machette ou à coups de 
matraque, on me pend la tête en bas pendant des heures, on m'arrache les 
ongles avec des tenailles. Les policiers me forcent à signer des aveux qu'ils 
ont écrits eux-mêmes. […] En 2013, je suis condamné mort. […] 
Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis encore en prison alors que je répète sans 
cesse que je suis innocent." 
 

"J'ai été arrêté le 19 juin 2009. […] C'est là-bas (en chine) qu'on a 
commencé à m'infliger des séances de pendaison […] durant deux ou 
trois mois. […] Sur le mur, il y avait des clous auxquels j'ai été attaché 

par des menottes. Il y avait une table d'ordinateur sur laquelle je 
pouvais poser la pointe de mes pieds. […] Ils me fourraient les restes 

de leur repas dans la bouche avec un peu d'eau. L'essentiel était que je 
ne meure pas de faim. […] Mes excréments et mon urine dégoulinaient 
le long de mes jambes et tombaient sur le sol. […] ils m'ont fait enlever 

mon slip pour nettoyer le sol. […] Puis, ils m'ont fait signer une 
déposition qu'ils avaient préparée au préalable" 
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Conclusion  
 
  
 

En Afghanistan, la majorité de la population a peur 
d'être, un jour, torturée ; la même situation est avérée au 
Nigeria. En Egypte, en Ouzbékistan et en Iran, où on est 
emprisonné, torturé ou violé si l'on ose s'opposer au système 
politique en place ou si on lutte pour le respect des Droits de 
l'homme. Les autorités mexicaines torturent des habitants 
innocents dans le but d'obtenir des aveux, celles des 
Philippines, quant à elles, comptent, parmi les personnes 
qu'elles torturent, près de 50% de mineurs. Nous aurions 
aimé pouvoir lister, un à un, tous les pays ayant bafoués la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, cependant, 
les quelques-uns  cités ici ne sont qu'une partie minime des 
141 pays où Amnesty International a recensé des cas de 
torture  ou de traitement inhumains. On a recensé 1505 
plaintes pour torture au Mexique. On suspend des personnes 
innocentes à des bâtons jusqu'à ce que leurs muscles lâchent,  
on frappe, viole, humilie des personnes lambdas jusqu'à ce 
qu'elles ne soient plus capable de refuser quoique ce soit.  

 
Sachez également que la Belgique n'est pas étrangère 

à ce genre de pratique qui consiste à respecter une 
déclaration ratifiée et pourtant simple. Si on omet la 
détérioration des conditions de détention, qui, pourtant, 
avaient déjà étés constatées et blâmées, on peut néanmoins 
signaler le cas d'un belge. Il est important de savoir que la 
Belgique promet une assistance à ses habitants en cas de 
décès, d'accident ainsi que dans le cas d'une arrestation dans 
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un pays extérieur à l'union européenne où elle n'est pas 
représentée. Pourtant, cela fait près de sept ans qu'un belge 
est emprisonné et torturé au Maroc suite à une accusation de 
terrorisme faite après un procès inéquitable ou des aveux 
faits sous la torture ont étés utilisés. Il est interdit d'utiliser ce 
genre de "preuve" dans un procès, étant donné la probabilité 
qu'elles soient mensongères. Si vous soumettez quelqu'un à 
des coups, des simulations de noyades, des électrocutions, … 
il vous garantira tous ce que vous voudrez dans l'espoir d'être 
relâché. Cela fait donc 10 que la Belgique laisse souffrir, si 
pas mourir, un homme dans une prison alors qu'elle a le 
pouvoir de l'aider. Ce, simplement parce qu'il porte une 
double nationalité.  

 
Comment peut-on encore espérer voir des gens lutter 

contre la torture si, même dans des pays se revendiquant des 
pays de droit, respectant des valeurs, de telles choses sont  
ignorées par les autorités. On connait tous l'existence de la 
torture, on sait tous citer au moins un pays où elle est 
vivement pratiquée. Pourtant, on laisse les choses aller, 
simplement parce qu'elles semblent loin de nous.  

 
Pourtant, c’est à nous, jeunes citoyens du monde , de 

prendre conscience de ces pratiques inhumaines et d’agir. 
Signer des pétitions peut sauver des vies ! nous avons 

rencontrer des membres d’Amnesty International et 
découvert leurs actions à travers le monde .  

INFORMONS-NOUS ET AGISSONS en être 
humains civilisés et laissons ces pratiques barbares dans le 
passé ! 
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Atelier : civilisés aujourd’hui, barbares demain ? 
L’imprimerie de Freinet et les nouvelles technologies  
 
La civilisation, la barbarie …des mots de notre quotidien. 
Des images de frontières fermées, de villes détruite, 
d’attentats à Paris, à Bruxelles  croisent celles d’actes 
citoyens, de commémorations de la lutte contre la 
barbarie , de lieux de mémoire. Mais interrogeons-nous ? 
Qui sont ces barbares d’hier et d’aujourd’hui ? Qui sont 
les civilisés ? Ce livre constitue le fruit de nos recherches 
et est disponible en version numérique sur 
http://www.wahatv.be. 
 
 Nous présentons un éclairage nouveau sur l’information 
trop souvent manichéenne en défendant nos valeurs. 
Soyons des citoyens du monde dignes de ce nom ! 
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Le livre se compose de quatre parties : 

Nouvelles frontières 

La Torture 

Le conflit israélo-palestinien 

L ‘histoire de Daesh 
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Etats-Unis et Mexique 

Le mur de de Donald Trump 

Le prix pour le mur s’élève entre 10 à 20 milliards de dollars et fait environ 
3141 km de long. 

Le mur est fait de cylindres d'acier de 5 mètres de hauteur,  de sections de 
grillages et de béton avec des projecteurs et des caméras de surveillances 
détectant les mouvements aux abords du mur. 

Le mur se compose de 2 barrières parallèles entre lesquelles passe une route 
destinée aux patrouilles. 

La barrière possède 1 800 tours de surveillance, et d’environ 18 000 
hommes pour en assurer la surveillance. 

Devant chaque barrière est creusé 1 fossé destiné à empêcher l'approche de 
véhicules et devant chaque fossé, se trouve une ceinture de barbelés de plus 
de 2 mètres de hauteur. 

La barrière est aussi composée de barrières routières et de points de contrôle. 

Le but du mur : 

La construction de ce mur a pour but d’empêcher l’immigration mexicaine 
vers les États-Unis. 

Cependant, on pourrait remettre en question la réelle utilité de ce mur puisqu’il 
y a moins d’immigrants qui essayent de traverser le mur : « En réalité, 
l’immigration sans papiers du Mexique aux Etats-Unis est beaucoup moins un 
problème que ce qu’il a été il y a plus de quarante ans. Et au cours des quinze 
dernières années, en raison de la croissance de l’économie mexicaine, le 
nombre de personnes qui ont tenté de franchir la frontière entre les Etats-Unis 
et le Mexique a chuté rapidement.» 

Cependant certains passeurs et trafiquants de drogue ingénieux parviennent à 
franchir la barrière grâce à des tunnels souterrains (il y en aurait plus de 200 

7 

selon les experts) ou font passer la marchandise par-dessus le mur à l'aide de 
canons, de catapultes ou de drones. Ainsi en janvier 2015 un drone chargé de 
plus 3 kg de stupéfiants a été retrouvé à Tijuana près du mur du côté mexicain. 

Sources : 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/27/le-mur-de-trump-construit-alors-que-l-
immigration-mexicaine-chute_5070018_3222.html#9Tr5wVtoFygtBKxi.99 

Et en Europe ? 

Vingt-cinq ans après l'ouverture du mur de Berlin, les murs pullulent encore en 
Europe. 

Alors que le monde commémore la chute du mur de Berlin, de nouvelles 
barrières font leur apparition sur le continent : 65 murs construits et planifiés, 
soit 40.000 km de long, la moitié des murs actuels ont été construits après 
2010. 

En refusant de laisser entrer les immigrants, L’UE violent  gravement les 
droits humains de ces personnes et mettent en danger leurs vies. 
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Espagne : 

Ceuta et Meilla sont deux territoires espagnols au Maroc reliant l’Afrique à 
l’Europe. 

Ces deux zones sont devenues le symbole de l’Europe Forteresse. 

En effet des barrières et des clôtures sont érigées sur plusieurs dizaines de 
kilomètres pour tenter d’y interdire l’accès. 

Grèce : 

En 2012 la Grèce a décidé d’ériger un mur dans la région d’Evros, sur plus de 
10 kilomètres, le long de la frontière turque, séparée naturellement par le 
fleuve Evros pour empêcher les réfugiés et les immigrants d’emprunter ce 
passage.  

 Coût : 10 millions d’euros. 

Des enfants réfugiés à Idomeni, en Grèce, en mars 2016. Photo 
UNICEF/Tomislav Georgiev 

Bulgarie : 

En 2014 les autorités bulgares ont alors décidé de dresser une barrière sur le 
chemin des migrants : en plus d’un dispositif de mirador et de caméras 
thermiques, un mur de barbelés a été déployé sur des dizaines de kilomètres. 

9 

Hongrie : 

Le gouvernement hongrois a décidé, durant l’été 2015, de construire à 
son tour une barrière de 175 kilomètres le long de cette frontière avec la 
Serbie pour endiguer le flux des migrants et réfugiés qui traversent le 
pays. 

Son coût a été estimé à 98 millions d’euros environ. 

Les autorités font malheureusement preuve de maltraitance, violence 
envers les réfugiés et immigrants. 

Beaucoup de témoignages ont été recueillis appuyant cet aspect sordide 
de la migration. Amnsety international dénonce : gifles et coups de 
poing en Hongrie, des cas de torture en Italie 

La Hongrie recrute : la police a publié en novembre dernier une offre 
d’emploi pour le moins particulière : les forces de l’ordre hongroises 
recrutent des " chasseurs de frontière ". 
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UNICEF/Tomislav Georgiev 

Bulgarie : 

En 2014 les autorités bulgares ont alors décidé de dresser une barrière sur le 
chemin des migrants : en plus d’un dispositif de mirador et de caméras 
thermiques, un mur de barbelés a été déployé sur des dizaines de kilomètres. 
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Hongrie : 

Le gouvernement hongrois a décidé, durant l’été 2015, de construire à 
son tour une barrière de 175 kilomètres le long de cette frontière avec la 
Serbie pour endiguer le flux des migrants et réfugiés qui traversent le 
pays. 

Son coût a été estimé à 98 millions d’euros environ. 

Les autorités font malheureusement preuve de maltraitance, violence 
envers les réfugiés et immigrants. 

Beaucoup de témoignages ont été recueillis appuyant cet aspect sordide 
de la migration. Amnsety international dénonce : gifles et coups de 
poing en Hongrie, des cas de torture en Italie 

La Hongrie recrute : la police a publié en novembre dernier une offre 
d’emploi pour le moins particulière : les forces de l’ordre hongroises 
recrutent des " chasseurs de frontière ". 
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Autre cas : 

Le mur en Palestine sépare les Palestiniens des Israéliens qui refusent à 
ces derniers leur indépendance et les isole .  

En conclusion, les murs et frontières renforcées témoignent de l’inhumanité 
avec laquelle sont traités les migrants qui fuient la guerre ( comme en Syrie , 
en Irak, en Erythrée) ou la famine et la pauvreté. 

Sommes-nous devenus des barbares ? OUI , nous le pensons ! 

Faisons entendre nos voix et restons vigilants face à lamontée des extrémistes 
nationalistes qui augmentent en votes en France, aux Pays-bas et aux Etats-
Unis. Dénonçons l’islamophobie et la peur des migrants ! 

 11 
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1. Origine de Daesh

L’histoire de Daesh a commencé en 2003 lors de l’invasion de l’Irak par les 
Etats-Unis qui menèrent une « guerre préventive » (les USA ont accusé 
l’Irak de détenir l’arme nucléaire pour justifier leur intervention, information qui 
s’est révélée fausse). Ils ont donc envahi et occupé l’Irak puis renversé le 
dirigeant de l’époque, Saddam Hussein. L’insurrection est forte au sein de la 
population irakienne qui s’érige contre l’occupant américain. Rapidement, 
la révolte dégénère en guerre confessionnelle entre les sunnites et les chiites.

En 2011, pendant le Printemps arabe, les Syriens manifestent pacifiquement 
contre Bachar el-Assad, le président de la Syrie qui voit d'un mauvais œil le 
Printemps arabe et veut conserver sa présidence. Les loyalistes et les 
rebelles se battent donc les uns contre les autres. 

En 2012, les terroristes de Daech (ou État Islamique) étendent leur front en 
Syrie. Ils sont en guerre aussi bien contre les rebelles syriens que contre 
Bachar el-Assad. Les États-Unis interviennent en Syrie pour lutter contre le 
groupe terroriste. Une coalition internationale est créée en 2014 pour 
éliminer l'État Islamique. 

Source : http://fr.newsmonkey.be/article/1888 

2. Idéologie de Daesh

Abu Bakr Al Baghdad est à l’origine de cette idéologie. Au départ proche de 
l’idéologie des Frères musulmans, Al Baghdadi a adopté la pensée salafiste 
(mouvement islamique réformiste fondé à la fin du XIXème siècle, qui 
préconise un retour aux sources du Coran et de la Sunna) durant ses études 
de théologie à Bagdad en raison de son engagement aux cotés des insurgés 
sunnites qui se sont battus contre l’occupant, il se fait emprisonner dans la 
prison militaire américaine de Bucca, où il se convertira alors au djihad 
(guerre sainte). Cette prison est en effet rapidement devenue un haut lieu de 
radicalisation, et ce n’est donc pas surprenant qu’Abu Bakr s’y soit fait 
endoctriner pendant ses années de détention. 

L'État islamique, abrégé en EI, est une organisation terroriste, militaire et 
politique, qui a proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les 
territoires qu'il 13 

contrôle. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques 
causées par les guerres en Irak puis forme avec cinq autres groupes djihadistes 
le Conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le 
Conseil consultatif Syrie se créa. 

L'État islamique est classé comme organisation terroriste par de nombreux 
États et est accusé par les Nations unies, la Ligue arabe, les États-Unis et 
l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes contre 
l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il pratique également 
la destruction de vestiges archéologiques millénaires dans les territoires qu'il 
contrôle. 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/État_islamique_(organisation) 
http://www.lescandaleuxmag.fr/2016/02/13/aux-origines-de-daesh/ 
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3. Le territoire de Daesh

En Irak et en Syrie, l'État islamique atteint son expansion territoriale maximale 
en 2014 avec la prise de nombreuses villes comme Falloujah, Raqqa…etc. À 
partir de 2015, avec une première défaite symbolique à Kobané, l'EI 
commence à perdre une partie de ses conquêtes sous la pression de ses 
nombreux adversaires : les forces armées des gouvernements de l'Irak et de la 
Syrie, les rebelles syriens, les milices chiites parrainées par l'Iran, 
les peshmergas, les groupes kurdes et diverses autres milices. 
Depuis août 2014, une coalition internationale de vingt-deux pays menée par 
les États-Unis a entamé une campagne de frappes aériennes contre l'EI. 
La Russie est intervenue à son tour en Syrie en septembre 2015. 

En un an, la superficie du «califat» autoproclamé par Daesh sur ces deux pays 
est passée de 78 000 kilomètres carrés à 60 400 kilomètres carrés. Le territoire 
a donc fondu de près d'un quart en 2016. L'Etat islamique a subi des 
pertes territoriales de grande ampleur qui peuvent néanmoins se retourner 
contre la coalition. Pour exister et continuer à recruter les victoires de l'Etat 
islamique, même symboliques, sont nécessaires : et en perdant du terrain en 
Syrie et en Irak ils perdront des recrues. 

Ci-dessus se trouve une carte des zones contrôlées en Irak et en Syrie. 

4. Les persécutions de Daesh
 15 

Les Yézidies 

Cette communauté monothéiste, qui compte entre 100 000 et 600 000 
personnes, est persécutée de longue date 

Nadia Murad est une Yézidie. Son village a été ravagé par les combattants de 
l’Etat islamique : tous les hommes ont été tués, toutes les femmes réduites à 
l’esclavage sexuel. Les brutalités décrites par Nadia constituent le quotidien 
de Daesh et sont perpétrées en toute impunité. 

 

 

 

 

 

Cette femme a vécu des moments terribles. 

Beaucoup de personnes de son peuple ont eu la chance de s’évader dans les 
montagnes mais le sien était trop loin des montagnes. Les hommes de Daesh 
les ont attrapés, ont exécuté tous les hommes et ont violé toutes les femmes.  

Elles étaient à chaque fois vendues. Elles  devaient  donc changer de camp 
pour aller dans un autre camp et puis elles étaient à nouveau vendues et 
violées. 

Si les femmes essayaient de s’enfuir  alors elles se faisaient violer tour à tour 
par les djihadistes. Les femmes qui savaient ce qui les attendait et essayaient 
alors de se suicider. 

Nadia Murad a réussi enfin à s’enfuir dès sa deuxième tentative, elle a été 
réfugiée. Une famille musulmane de Mossoul l’a cachée et l’a aidée à quitter 
la zone contrôlée par Daesh.     
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Plus tard, les autorités allemandes ont décidé d'inviter un millier de femmes 
yézidies qui s’était échappées de Daesh pour bénéficier d’un traitement 
médical. Elle était parmi ces femmes. L'Allemagne les ont mieux traitées que 
les autres pays : elle les a accueillies, leur a fourni un traitement médical, les a 
aidées à obtenir un statut juridique et leur a offert un toit. 

 

 

 

 

 

 

« Oui, j'ai été nominée au prix Nobel. Mais ce prix devrait être attribué à 
l'ensemble de mon peuple, à toutes les minorités et groupes ethniques, à 
chaque femme et enfant souffrant de la torture et de mauvais traitements. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que ce prix peut être un prix sacré, respecté par le 
monde entier. Mais j’ai quelque chose de plus grand que cela. Une plus grande 
tâche m’attend. Les miens font face à un génocide. Je dois arrêter le génocide 
en cours contre les Yézidis » 

Source : https://francais.rt.com/opinions/26088-esclave-sexuelle-daesh 

 

Mathis Corvers 
Alessio Noel         
Tony Omar  
Maissa Riyani 
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Conflit israélo-palestinien 

Introduction :  Civilisés  hier, barbares aujourd’hui 

Barbare : 

-Qui manifeste de la cruauté

-Qui est inhumain

-Cruel

Nom formé à partir d'un terme grec "barbaros". C'est en fait à l'origine 
une onomatopée censée imiter ce que les grecs entendaient des langues 
étrangères:  "ba...ba...". 

Le mot " barbare " désignait un étranger, pour les Grecs, les Romains et, 
plus tard, pour la Chrétienté. 

L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements 
psychologiques solides puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de 
nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à 
répudier purement et simplement les formes culturelles : morales, 
religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles aux 
quelles nous nous identifions. "Habitudes de sauvages cela n'est pas de 
chez nous ", " on ne devrait pas permettre cela ", etc., autant de réactions 
grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en 
présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont 
étrangères. Ainsi l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas 
de la culture grecque (puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; 
la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le 
même sens. 
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Civilisé : 

Personne qui participe au mode de vie conforme à l'idéal de la civilisation. 

-Éduqué 

-Se comporter avec respect  

Le conflit israélo-palestinien, nous prouve bien qu'après avoir été victimes 
de barbarie, nous pouvons très bien devenir barbares à notre tour.  En 
1947, les Nations Unies ou siègent majoritairement des pays occidentaux, 
adoptent une loi permettant à un état juif d'occuper 56 % du territoire 
palestinien. Ce pourcentage a été très largement dépassé par l'état juif, 
pour étendre leur territoire, ils massacrent les Palestiniens qui n’ont pas 
fui, leur font subir toutes sortes de torture (bombardement, coupures 
d'eau et d’électricité, etc,). Pourtant, les juifs de toutes nationalités ont été 
victimes d’un génocide durant la guerre 40-45 ; on estime que 4 à 6 
millions de juifs ont perdu la vie dans des camps de concentration ou ont 
été exécutés par balle ou roués de coups lors de pogromes dirigés par des 
barbares : les nazis ou des populations locales. 

Jusqu'aujourd'hui aucune mesure concrète n'a été prise pour  venir en 
aide aux palestiniens si ce n’est une place d’observateur à l’ONU. Notons 
tout de même que la population palestinienne est de moins en moins 
nombreuse. 

 

Notre travail n ‘a pas eu pour ambition de traiter du conflit de manière 
complète ; nous avons choisi des moments clés et des hommes politiques 
qui ont joué un grand rôle dans l’histoire de cette guerre interminable.  

 

 

Evolution de la Palestine et d’Israël 
19 

Les conditions de vie en Palestine 

Dans la banlieue de Gaza la situation se dégrade de plus en plus,  40 % de 
la population vit dans la misère. Depuis 1967 leurs conditions de vie n'ont 
pas changé puisqu’aujourd’hui,  il y a des émeutes, des lancements de 
rockets sur Israël réprimés par des bombardements intenses, l'apparition 
d'une 3ème intifada est soupçonnée. 

 La moitié de la population a besoin d'aide humanitaire, certains sont 
obligés de fuir dans des camps de réfugiés voire même de leur pays tant 
les conditions de vie y sont déplorables : 60 % des jeunes sont au 
chômage, le seuil de pauvreté est très élevé, une hausse des démolitions de 
maisons et confiscations des biens par les Israéliens lorsqu’ils soupçonnent 
ou découvrent l’auteur d’un attentat (60%) entraînent un déplacement 
des familles, une dégradation des conditions socio-économiques et  des 
restrictions d’accès pour 1,8 millions de personnes car il y a un blocus. 



 18 

 

Civilisé : 

Personne qui participe au mode de vie conforme à l'idéal de la civilisation. 

-Éduqué 

-Se comporter avec respect  

Le conflit israélo-palestinien, nous prouve bien qu'après avoir été victimes 
de barbarie, nous pouvons très bien devenir barbares à notre tour.  En 
1947, les Nations Unies ou siègent majoritairement des pays occidentaux, 
adoptent une loi permettant à un état juif d'occuper 56 % du territoire 
palestinien. Ce pourcentage a été très largement dépassé par l'état juif, 
pour étendre leur territoire, ils massacrent les Palestiniens qui n’ont pas 
fui, leur font subir toutes sortes de torture (bombardement, coupures 
d'eau et d’électricité, etc,). Pourtant, les juifs de toutes nationalités ont été 
victimes d’un génocide durant la guerre 40-45 ; on estime que 4 à 6 
millions de juifs ont perdu la vie dans des camps de concentration ou ont 
été exécutés par balle ou roués de coups lors de pogromes dirigés par des 
barbares : les nazis ou des populations locales. 

Jusqu'aujourd'hui aucune mesure concrète n'a été prise pour  venir en 
aide aux palestiniens si ce n’est une place d’observateur à l’ONU. Notons 
tout de même que la population palestinienne est de moins en moins 
nombreuse. 

 

Notre travail n ‘a pas eu pour ambition de traiter du conflit de manière 
complète ; nous avons choisi des moments clés et des hommes politiques 
qui ont joué un grand rôle dans l’histoire de cette guerre interminable.  

 

 

Evolution de la Palestine et d’Israël 
19 

Les conditions de vie en Palestine 

Dans la banlieue de Gaza la situation se dégrade de plus en plus,  40 % de 
la population vit dans la misère. Depuis 1967 leurs conditions de vie n'ont 
pas changé puisqu’aujourd’hui,  il y a des émeutes, des lancements de 
rockets sur Israël réprimés par des bombardements intenses, l'apparition 
d'une 3ème intifada est soupçonnée. 

 La moitié de la population a besoin d'aide humanitaire, certains sont 
obligés de fuir dans des camps de réfugiés voire même de leur pays tant 
les conditions de vie y sont déplorables : 60 % des jeunes sont au 
chômage, le seuil de pauvreté est très élevé, une hausse des démolitions de 
maisons et confiscations des biens par les Israéliens lorsqu’ils soupçonnent 
ou découvrent l’auteur d’un attentat (60%) entraînent un déplacement 
des familles, une dégradation des conditions socio-économiques et  des 
restrictions d’accès pour 1,8 millions de personnes car il y a un blocus. 



20 

Le Blocus 

Le blocus est une punition collective infligée aux Palestiniens de Gaza 
(population d'environ 1,8 millions d'habitants.) qui a coûté la vie à 1400 
d'entre eux et quasiment anéanti l'économie de la région en provoquant 
des destructions matérielles  , en ravageant des cultures et anéantissant la 
zone industrielle. La bande de Gaza est une bande de terre de 41 km de 
long sur la côte orientale de la mer Méditerranée dans le bassin Levantin, 
au Proche-Orient. Elle tire son nom de sa principale ville, Gaza. 

Le 27 décembre 2008, Tsahal lance l’Opération Plomb Durci à Gaza, dans 
le but de frapper les infrastructures et les rampes de lancement de 
roquettes du Hamas suite à la persistance des activités terroristes et des 
tirs de roquette émanant de la bande de Gaza et prenant pour cible des 
civils israéliens. Mais cette réplique est disproportionnée. 

Selon Amnesty International, 1 400 Palestiniens ont été tués, dont environ 
300 enfants et des centaines de civils non armés, y compris plus de 115 
femmes et quelque 85 hommes âgés de plus de cinquante ans, au cours de 
l’opération « Plomb durci » qui a duré vingt-deux jours. 

Les conséquences de L'opération plomb durci : 

En décembre 2008 il ne restait plus que 634 écoles sur les 933. 

Sur les 42 hôpitaux, 15 ont été endommagés. 

Le secteur maritime a aussi connu une forte décroissance de son chiffre 
d'affaires à cause d'une diminution des tonnages pêchés dans les zones 
autorisées qui passent de 292 tonnes en avril 2007 à 79 tonnes en avril 
2009. L'accord d’Oslo qui avait autorisé la mise en service de l’aéroport 
de Gaza a été violé par l'armée israélienne qui le détruit lors de la seconde 
intifada en 2001. En 2009 79 % de la population est concernée par 
l’insécurité alimentaire. 

Gaza 
21 

Intifada 

L'intifada est un terme arabe qui définie soulèvement. 

En 1987, alors que la Cisjordanie et Gaza sont occupés par le pouvoir 
israélien, un officier a été assassiné et Israël soupçonne les Palestiniens, 
ensuite un camion israélien percute une voiture palestinienne et ceci est 
considéré comme des représailles des Israéliens par les palestiniens. Et 
c'est là que débute la première intifada ou aussi appelée la guerre des 
pierres car les Palestiniens n'ont pas d'armes et donc se défendent avec 
des pierres et des bouteilles incendiaire artisanales. 
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En 2001 a eu lieu la 2ème intifada Al aqsa, le second soulèvement  des 
Palestiniens provoqué par la visite d'Ariel Sharon (dirigeant d'un parti de 
droite israélien) sur les esplanades des mosquées à Jérusalem. Les 
conséquences sont dévastatrices, les Palestiniens sont agressés, blessés ou  
tués   et les révoltes vont s’accentuer en 2001 et 2002. 

Au cours des élections anticipées de 2000 où Ariel Sharon est élu président 
d’Israël, les accords d'Oslo sont ignorés et les affrontements entre 
Palestiniens et Israéliens reprennent. Les conséquences sont des attentats 
en Israël, répliques des Palestiniens. Les Israéliens détruisent alors les 
infrastructures palestiniennes . Parmi toute ces violences, l’opération 
''remparts'' est une des plus meurtrières au cours de laquelle Ariel Sharon 
profite d'un attentat perpétré en Israël pour se réinstaller de façon 
durable dans les villes et les territoires palestiniens avec des massacres à 
Jenine et Napelous ainsi que la destruction de nombreuses structures de 
l'autorité palestinienne. 

Crimes contre l’humanité 
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Les massacres dans deux camps de réfugiés palestiniens dans le sud du 
Liban, Sabra et Chatila, perpétré il y a vingt ans, en septembre 1982, qui 
vit l’assassinat de centaines de civils dans les camps du Liban par les 
milices libanaises de droite, sous l’œil complice des soldats israéliens, est 
reconnu comme un crime contre l’humanité . Ariel Sharon, commandant 
de l’armée à cette époque,  aurait dû être jugé mais il n ‘a jamais été livré 
au Tribunal de La Haye, la Cour internationale de justice.   

 

 

 

 

Le sionisme 

 

Théodor Herlz était un journaliste et écrivain hongrois qui avait déjà pour 
objectif de créer un état juif sur le sol palestinien ; pour lui les Juifs 
étaient un peuple et non une communauté liée par une même foi. Il est à 
l'origine et est le fondateur même du mouvement sioniste qu'il a créé en 
1897 et se fait reconnaître par le premier congrès juif mondial à Bâle. 

Le sionisme est une idéologie politique bâtie sur un point de vue juif, 
considérée comme libératrice. Elle a consisté à créer un territoire en terre 
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d’Israël peuplé par des Juifs, peuple des élus selon la Tora . 

Yasser Arafat 

Arafat né le 24 août 1929 au Caire en Égypte et mort le 11 novembre 2004 
à Paris et inhumé a Ramallah, en Palestine. Son histoire est à l’image de 
l’errance de nombreux de Palestiniens. Il vit à Gaza entre 1947-48 et 
retourne au Caire en 1948 à la création de l’état d’Israël, ensuite il part au 
Koweït  en 1957. En 1959, il crée le Fatah avec 4 autres compagnons de 
lutte. De 1964 a 1965 il mené des opérations armées en Israël. De 1965 à 
1970, il vit à Beyrouth au Liban et a été en 1970 arrêté par les autorités 
libanaises. 

Au niveau politique il devient président de l'OLP( Organisation de 
libération de la Palestine) à Amman, en Jordanie en 1970. La guerre civile 
du Liban a lieu de 1975 à 1990. De 1982 a 1994 il est exilé à Tunis d’où il 
organise de nombreuses démarches diplomatiques ( Reagan, jean Paul II, 
Mitterrand). 

1994, retour triomphal à Gaza. En Janvier 1996, à Ramallah, il est élu 
président des autorités palestiniennes suite aux accords d’Oslo 2 qui 
autorise une nation palestinienne sur certains territoires mais dépendants 
toujours d’Israël. 

Fin 2001, il est assigné à résidence à Ramallah et  est encerclé par l'armée 
israélienne. Il mourra à Paris en 2004 à l’hôpital de Clamart. 
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Assassinat de Rabbin 

Yithzak Rabin né le 22 mars 1922 était l’ancien premier ministre israélien 
qui œuvrait pour la paix entre Israël et la Palestine et qui fut assassiné le 4 
novembre 1995 par un extrémiste juif en quittant une manifestation 
pacifiste à Tel Aviv 

Relation Trump-Isräel 

Netanyahu demande au Président américain de déplacer l'ambassade 
américaine vers ce qui pourrait être bientôt la capitale israélienne : 
Jérusalem, toutes les autres ambassades stationnées en Israël pourraient 
aussi être déplacées vers Jérusalem. Le Président israélien, quant à lui, 
soutient l'idée de Trump qui consiste à vouloir construire un mur entre les 
États-Unis et le Mexique car il a fait de même dans son ''pays''. 
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Conclusion 

L ‘état d’Israël doit reconnaître le droit aux Palestiniens d’avoir un état. 
Bien sûr, il y a des bonnes volontés des deux côtés mais malheureusement 
les extrémistes l’emportent pour le moment . Le Hamas est le fruit de 
cette terreur 

La colonisation avec tout ce qu’elle implique de barbarie ne devrait plus 
exister en 2017 !!! 

Plus jamais ça 

Daoud, Karim, Anissa 
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La civilisation, la barbarie …des mots de notre quotidien. Des images 
de frontières fermées, de villes détruite, d’attentats à Paris, à 
Bruxelles  croisent celles d’actes citoyens, de commémorations de la 
lutte contre la barbarie , de lieux de mémoire. Mais interrogeons-
nous ? Qui sont ces barbares d’hier et d’aujourd’hui ? Qui sont les 
civilisés ? Sommes-nous encore Charlie ? 
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